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 Faire des sciences en 
classe?



  

1. Les démarches pédagogiques: 
laquelle privilégier ? 

2. La démarche d’investigation: 
comment la mener ?
    2.1 Formuler le problème
    2.2. Résoudre les problèmes… 

3. Une approche globale… une 
« culture » ?



  

Que fait - on en classe ?

On a tendance à faire vivre aux autres… 
ce que l’on a vécu soi-même !

IUFM… vécu souvent comme 
« théorique »

(« A l’IUFM c’était la théorie ; maintenant, ici 
c’est la pratique, et c’est tout autre chose! »)

On suit les manuels… ou les conseils de 
certains collègues



  

Qu’est-ce qui est 
« scientifique » ?



  

 

        

   La crème brûlée au cacao et son caramel   
croustillant à la racine de réglisse

                    Tamisez le cacao… 
               Incorporez la crème…       
                Filtrez…

           Fouettez les jaunes



  

Les « sciences »…

 Pédagogiquement une suite 
d’injonctions  et de questions du 
professeur ? 

 Une somme de « savoirs morts », 
découverts par d’autres, qu’il faut 
retenir ?



  

« Faire des sciences » :

c’est entrer, 
par une activité de résolution de 

problème, 
 dans une démarche de recherche.



  

Notre problématique :

• Comment ne pas tomber dans ces 
pièges…
et peut-on ne pas y tomber ?

• Quel type de démarche pédagogique 
utiliser pour faire vraiment des 
sciences… 
et en pensant aux compétences ?



  

1. les démarches                          
  pédagogiques : laquelle 
privilégier ?



  

Tenir compte des conceptions 
et des obstacles des élèves… 

Les élèves ne sont pas « vierges » de 
connaissances

                 Conceptions 
(représentations mentales)

• « On a  pas le temps avec les programmes. 
Alors s’il faut aussi s’arrêter sur les 
conceptions des élèves  ! »



  

• «  On a qu’à expliquer clairement ! »

Il n’y a rien de mieux qu’une explication 
bien claire…   

pour arrêter la pensée !

   Quand on ne tient pas compte des 
conceptions erronées des élèves…

   elles persistent
   et même se renforcent !



  

Partir de ce qu’est l’élève…
 et non pas de ce qu’il devrait être 
 ou de ce que l’on croit qu’il est !



  

Faire évoluer la démarche classique

• Choix d’un sujet
• Définition d’objectifs précis
• Problème posé
• Progression logique
• Suite d’activités
• Exercices d’évaluation

L’élève…
   le présent-absent dans la classe !



  

Vers….
     Programmes

Emergence des conceptions

                  Analyse
               vraies      erronées
                              Obstacles

     Problèmes, Problèmes ouverts,  
Situations-problèmes 



  

2. La démarche d’investigation: 
comment la mener ?



  

Une « démarche de recherche »…

- doit avoir du sens
- est le reflet des savoirs initiaux et des 

conceptions plus ou moins erronées
- doit permettre de répondre aux questions 

que l’on SE pose
 - autour d’un problème et d’une ou de 

plusieurs hypothèses à tester.
 - La démarche peut aboutir à                         

      de nouvelles questions !
- Les conclusions ouvrent sur un savoir 

d’ordre général.



  

2.1.Formuler « Problème »



  

Un problème est une question…              
                                      

 mais toute question n’est pas un 
problème ! Alors comment faire pour 
s’y retrouver ?

 Est-ce que la fourmi pond des œufs ?  
                                                       
Comment se forme la cerise sur le 
cerisier ?   



  

Question : 
    renvoie à une réponse ponctuelle, "toute 

faite"

Problème : 
    question qui implique une ou  plusieurs  

solutions possibles provisoires (= 
hypothèses)

Pas de problème sans hypothèses associées

Problème  =  question qui débouche forcement 
sur une recherche 



  

« Poser » un problème…

Quand le professeur écrit un problème 
au tableau, il pose le problème au 
tableau… 

pas aux élèves !

La très grande majorité des activités 
scolaires n’ont pas de sens pour les 
élèves 



  

Qu'avez-vous appris aujourd'hui ?

« On a eu maths, français et géo. »
« On a eu un cours sur l’Europe. »
« On a corrigé les exercices de maths. »
« On a fait sept cours dans la journée ! »
« Rien, le prof nous a rendu notre devoir sur 

table. »…

Les élèves énoncent ce qu’ils ont appris... 
ou ce qu'ils ont fait ?



  

Les élèves ne répondent vraiment… 
qu’aux questions qu’ils se posent.

Faire émerger les « questions »…
et les traduire en « problème(s) scientifique(s) » 

« Est-ce que la plante a soif ? »

« Quels sont les besoins des végétaux  ? »

La problématique se construit 
au fur et à mesure !



  

Pour permettre la prise de sens par les élèves…

Problème ouvert 
« Comment les plantes passent-elles la 

mauvaise saison ? »

Situation-problème 
« L’hiver, beaucoup de plantes 

disparaissent… et pourtant on les 
retrouve au printemps ! »



  

Une situation-problème …
- a du sens
- est liée à un obstacle (dont on a pris 

conscience par l’émergence des 
conceptions)

- fait naître un questionnement
- crée une ou des ruptures 

(provocations)
- correspond à une situation complexe
- doit déboucher sur un savoir d’ordre 

général



  

2.2. Résoudre les problèmes…



  

Hypothèse =

solution possible 
répondant à un problème posé par le réel. 

• Plusieurs…
et pas seulement la bonne !

• Les présenter sous la forme d’une affirmation 
à « mettre à l’épreuve », à « tester »…

 et non à « vérifier » !



  

Supports pour la mise à l’épreuve

 Observations
 Expérimentations
       Modélisation 
 Documentation
 Enquêtes…

Passer du « faites ceci » à… 
    « comment on pourrait faire ? »



  

L’Observation…

 Quand vous observez un fragment de 
tissu animal ou végétal au 
microscope, vous ne voyez pas le 
« réel »

 ...mais ce que votre modèle
   théorique de référence vous incite à 

voir.



  



  

Observer, ce n'est pas seulement
    regarder, constater, c'est construire 

de l'abstraction.

On part donc de l'abstraction 
   pour arriver…

à une autre abstraction.



  

« La démarche scientifique ne consiste pas 
simplement à observer, à accumuler des 
données expérimentales. On peut parfaitement 
examiner un objet pendant des années sans 
en tirer la moindre observation d'intérêt 
scientifique »

François Jacob

Observer en sciences c’est 
abstraire !



  

• Observation :
« Je vois une boule de feu qui se 

déplace dans le ciel »

• Formulation scientifique :
« Le Soleil est une étoile autour de 

laquelle on se déplace » !!!

Nous lisons le monde avec nos concepts



  

Faire des sciences…

ce n’est pas observer le réel…
 mais dépasser le réel pour construire 

un modèle explicatif abstrait.



  

L’Expérimental…

• Pas fiches d’activités
• Les élèves doivent participer à la 

conception des expériences
• Pas le temps ? Pas le matériel ? 

Le « principe » suffit !



  

Ne pas confondre expérimenter et manipuler !



  

La Documentation

• Des documents simples et n’abordant 
qu’une seule idée à la fois

• Faire émettre des hypothèses avant de 
donner les documents 



  

 La construction d’un savoir scientifique…

Une description,
une réponse à une hypothèse… 
ne constituent pas un savoir scientifique !

Il faut passer des détails et de l’exemple… 
à l’élaboration d’une généralité 
= modèle explicatif abstrait d'ordre général : 

savoir scientifique



  

Démarches d’investigation :
d’observation

     expérimentale
documentaire
sur modèles analogiques
enquêtes 

Démarches différentes… 
ou globalement la même ?



  

Emergence des conceptions (des élèves)

    Analyse
                  vraies      erronées
    

               Obstacles (des élèves)

    Situation-problème (rupture provoque les 
élèves )

    Remarques, questionnement, 
          Hypothèses (des élèves)

    Démarche de recherche (des élèves)



  

Démarche de recherche : 
mise à l’épreuve des hypothèses
(conception et réalisation par les élèves)

        
   résultats

retour sur les hypothèses 

     Validation, structuration (par les élèves) 
      généralisation (dépassement du réel 

pour construire un savoir abstrait)        

  Transfert (quand les élèves en ont besoin)



  

3. Une approche globale… 
une « culture » ?



  

Démarche d’investigation

Acquisition de  connaissances
et de capacités… 
   mais aussi des attitudes :

         imagination 
                curiosité 
                créativité 
                esprit critique
                confiance en soi

              estime de soi 
         



  

Que doit-on enseigner ?

 Contenus (notions, concepts…)

 Socle…

 3. "Culture" scientifique 
  Pratiquer une démarche scientifique
  Participer à la conception d’un protocole
  Développer son esprit critique
  Avoir conscience des implications éthiques
  Devenir responsable face à l’environnement
  …



  

6. Compétences sociales et civiques
 
• Travailler en équipe (savoir écouter, faire 

valoir son point de vue, négocier, 
rechercher un consensus, accomplir sa 
tâche selon les règles établies en groupe) 

 • Respecter les autres (civilité, tolérance, 
refus des préjugés et des stéréotypes)

• Savoir construire son opinion personnelle et 
pouvoir la remettre en question

• …



  

7. Autonomie et initiative 
 Nécessité de s’impliquer
 Etre capable de concevoir, de mettre en œuvre  

et de réaliser des projets individuels ou 
collectifs

Prendre des décisions, s’engager et prendre des 
risques en conséquence

Se motiver, avoir confiance en soi
Faire preuve de curiosité et créativité 
Savoir s’auto-évaluer

2. Maîtrise de la langue…



  

Du socle…
aux activités d’apprentissages

Aborder les compétences directement…
  ou les retrouver derrière les situations 

d’apprentissages (situations-
problèmes) ?



  

Une compétence c’est…

Capacité d’agir efficacement
 dans un type défini de situations complexes
en utilisant des acquis élémentaires 
      ensemble de savoir-faire, 
                                de savoir-être,
                               de savoirs
= c’est l’association de capacités, d’ attitudes 

et de connaissances



  

Évaluer les compétences… 
ne passe pas par la notation

Il ne s’agit pas de…
noter une production
classer les élèves

 récompenser ou sanctionner 

Mais…
   Attester des acquisitions 

tout au long du parcours
  S’assurer du transfert



  

Comment s’y prendre ?

• Mettre en œuvre une tâche complexe 
    et observer les élèves au travail
  (voir ce qu’ils savent faire et, quand ils ne savent pas 

faire, repérer ce qui leur manque)

     • Ne pas vouloir tout évaluer…
      seulement les objectifs visés

     • Pas d’évaluation sans critères identifiés et connus 
des élèves



  

Ouvrir à la co- et à l’auto-évaluation

L'auto-évaluation ne doit pas être 
     une "auto-notation"…
 mais un "miroir"  
en s’appuyant sur les critères de 

réussite



  

Gestion dans le temps

• Planning de la mise en œuvre des 
compétences dans l’année

(en privilégier certaines à un moment 
donné)

• Répartition entre professeurs d’une 
même classe… 

       et utilisation par tous du travail de 
chacun



  

Posséder une "culture 
scientifique"…
Avoir accumulé un grand nombre de 

connaissances ponctuelles permettant de 
répondre à un grand nombre de questions 
…

ou 
 Avoir construit et continuer de construire des 

outils et des compétences qui permettent :
- de trouver les connaissances dont on a 
besoin (recherche et traitement de 
l’information)
- d’analyser, de comprendre le monde qui 
nous entoure et d’agir sur lui (citoyenneté)



  

Vers un certain « état d’esprit »

Toute acquisition réelle ne remplit pas 
une case, ou ne fait pas "monter le 
niveau" d'un cran... mais a un 
retentissement sur la personne.

Si les connaissances acquises en 
sciences ne permettent pas aux 
élèves d'être et d'agir, "faire des 
sciences" ne sert à rien.



  

Le Socle 
      un  simple changement d’outil 

…ou véritable révolution ?

Evolution dans le temps
Besoin de formation.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52
	Diapo 53
	Diapo 54
	Diapo 55

